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SAVE THE DATE 
 

6  - 12 février 2017 à Toulouse 
 

20 - 26 février 2017 en Région Occitanie 
 
 
Communiqué de presse - SAVE THE DATE   
 
Des Images Aux Mots souffle 10 bougies !  
 
10 ans que le Festival « Des Images aux Mots » vous diverti, vous informe, vous interroge, 
vous séduit ! 
10 ans que le Festival s’est imposé dans les cinémas toulousains et régionaux ! 
10 ans que notre public nous soutient, nous fait confiance, nous nourrit ! 
10 ans, ça se fête ! 
 
La 10è édition du Festival Des Images Aux Mots se déroulera à Toulouse du 6 au 12 
février 2017 et en Région Occitanie du 20 au 26 février 2017. 
 
Fidèle à la tradition, notre sélection 2017 est internationale. Des réalisateurs américains, 
italiens, espagnols et brésiliens sont à l’affiche. Quelques titres ? Kopec de Esen Osik, qui a 
remporté le Quartz du meilleur film avec cette histoire sur le parcours difficile d’un personnage 
trans en Turquie, The Silly ones and the Stupid ones le dernier film du réalisateur basque 
espagnol Roberto Caston, qui avait réalisé en 2009 le très remarqué "Ander". Le réalisateur sera 
présent pour rencontrer le public. 
Deux documentaires très forts : Chemsex, qui questionne la prévention contre le VIH dans le 
contexte d'une sexualité multipartenaire associée à l'utilisation de drogues, et Les vies de 
Thèrese, signé par Sébastien Lifshitz, qui a filmé la fin de vie de la militante féministe Thèrese 
Clerc (vous trouverez tous les détails en pièces jointes). 
Le programme de cette année est riche en nouveautés mais, puisque que nous n’avons pas peur du 
temps qui passe, il y aura une rétrospective dédiée à Bruce LaBruce à la Cinémathèque 
de Toulouse (avec pas moins de 5 films du réalisateur canadien) organisée à l’occasion de la sortie 
du coffret DVD de ses films. Une rencontre avec le réalisateur est également prévue.  
 
Forte de son succès de l’an dernier, la Boy’s Night est de retour, accompagnée cette fois par 



une soirée au féminin avec Girls Short : deux sélections de courts métrages bien sexy. 
 
Puisque ce sont nos 10 ans, nous vous proposons de reparcourir en images les temps forts de 
toutes les éditions du Festival. Rendez-vous dans le Hall du Cinéma ABC pour l’expo DIAM 10 
ANS ! 
 
Soutenu par la Mairie de Toulouse, le Festival sera inauguré dans la Salle des Illustres de 
l'Hôtel de Ville lundi 6 février à 18h. Pour clôturer cette 10e édition comme il se doit, rendez-
vous dimanche 12 février au Kalinka, 10, Rue des Teinturiers, 31300 Toulouse. A l’affiche : 
l’annonce des prix du jury et du public et performances d’artistes ! 
 
En attendant le Festival, plusieurs événements ont été organisés en collaboration avec nos 
partenaires :  

- Mercredi 25 janvier 18h00 : Présentation du festival à l'auditorium de l'Espace des 
Diversités et de la Laïcité, suivie d'une séance de courts-métrages.  

- Dimanche 29 janvier 18h30 : Apéro de lancement au Bear's Bar, 44 bd de la Gare, 
31000 Toulouse. 

- Lundi 30 janvier 19h30 : Soirée spéciale courts-métrages à La Chapelle, 36 rue 
Danielle Casanova, 31000 Toulouse.  

 
 
Contact presse : Simona Pizzuti, pizzutisimona@gmail.com 


